
FICHE TECHNIQUE

Tensiomètre OMRON EVOLV bras électronique
connecté

Mesurez et suivez l'évolution de votre tension artérielle sur votre smartphone et
tablette Android ou Iphone !

Tensiomètre bras tout-en-un connecté, sans tube et sans câble avec
technologie Intellisense pour des mesures précises et confortables.
Affichage sur écran OLED de la systole, diastole et de la fréquence cardiaque. 
Transfert des données avec connexion Bluetooth.

Téléchargez gratuitement et installez l'application "OMRON Connect"
pour analyser l'évolution de vos paramètres de santé avec l'établissement de
graphiques et courbes personnalisés : 
- Pression artérielle.
- Rythme cardiaque.
- Détection d'arythmie.

Données techniques du tensiomètre :
- Brassard avec technologie Intelli Wrap (capteur à 360°), préformé ajustable de
22 à 42 cm.
- Gonflage/dégonflage contrôlés avec bouton marche/arrêt.
- Mémoire 100 mesures (hors connection).
- Connexion Bluetooth 4.3 ou version ultérieure avec Android, 8.1.2 ou une
version ultérieure avec iOS.
- Fonctionne avec 4 piles AAA. Autonomie 300 mesures.

Affichage sur écran OLED:
- Plage de mesure tension artérielle :  40 à 260 mmHg.
- Précision : +/- 3 mmHg.
- Plage de mesure pouls : 40- 180 pulsations par minute.
- Précision : +/- 5%.
- Indicateur d'arythmie.
- Détection de mouvement corporel.
- Indicateur d'installation correcte du brassard.
- Indicateur niveau des piles.

L'application "OMRON Connect" est téléchargeable gratuitement sur Google
Play ou App Store. Elle est indispensable pour visualiser et analyser les
graphiques et courbes de vos résultats de paramètres de santé.

Dimensions : 85mm x 120mm x 20mm.
Poids : 240g (sans piles).

Le tensiomètre bras électronique connecté EVOLV OMRON est livré avec 4
piles AAA, un sac de transport et un manuel d'utilisation.

Garantie de 3 ans.
Matériel médical CE.

Lien vers l'application sur Google Play.
Lien vers l'application App Store.

Ce dispositif de classe IIa est un produit de santé réglementé portant le
marquage CE0197.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.omron.healthcare.omron_connect
https://itunes.apple.com/fr/app/omron-connect/id1003177043?ls=1&mt=8

